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Procès-verbal de l’Assemblée Générale
du lundi 15 mars 2010 au Foyer de l’ASNL à Vevey
Auteur : Vincent Cudré-Mauroux
Liste de présences : complétée par chaque membre. (cf. liste de présences)
Excusés : Christine Buhagar, Marc Raabe, Sylvia Gehringer et Brigitte Molyneaux.

1. Approbation du procès-verbal de la précédente Assemblée Générale
Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité.

2. Rapport annuel du Comité
Comme à l’accoutumée, chaque délégué présente son rapport.
a) Entraînement non licenciés : Théophile Schorer
Les entraînements se déroulent un jeudi soir sur deux. En moyenne cinq personnes viennent suivre
cet entraînement. Les participants semblent satisfaits et l’entraînement va probablement se poursuivre
la saison prochaine.
b) Entraînements licenciés : Théophile Schorer
ème

Pas d’entraînements cette saison, excepté pour la 3
équipe les mardis soirs à la salle de l’Aviron à
Vevey. L’équipe était motivée et les membres ont apprécié cette période d’entraînement.
c) Entraînements Juniors : Théophile Schorer / Christine Buhagar
Les différents groupes gérés par Théophile et Christine ont eu du plaisir à venir jouer. L’ensemble des
entraînements se sont bien déroulés. Ils se poursuivent jusqu’à la fin de saison, c’est-à-dire juin 2010.
Christine étant absente, le président informe l’assemblée générale du bilan qui lui a été transmis.
Quelques éléments pourraient être améliorés pour la saison prochaine, comme la possibilité de
disposer de plus de terrains, un meilleur encadrement des juniors au sein du club et des tournois
extérieurs ainsi que l’attribution d’un « parrain » à chaque junior pour le soutenir durant la saison.
d) Dondainaz : Derek Thompson
Derek informe que le championnat Dondainaz vit peut-être ses derniers moments. En effet il n’y a plus
assez d’équipes pour organiser de la compétition. Cette saison, seulement 4 équipes étaient inscrites.
Toutes les équipes seront invitées à participer aux phases finales du championnat dans les semaines
à venir.
e) 4

ème

équipe (4

ème

ligue) : Marc Raabe

Marc étant absent, le président informe l’assemblée générale du bilan de saison de l’équipe à Marc. Il
ème
s’agit de la première saison en championnat de 4
ligue vaudoise pour cette équipe. Le gros regret
est le manque d’entraînement, qui s’est tout de même fait ressentir assez souvent durant les
interclubs. L’équipe va terminer à la dernière position de son groupe et espère pouvoir bénéficier
d’entraînements la saison prochaine.
f) 3

ème

équipe (4

ème

ligue) : Mike Ebbutt

Première saison en tant que capitaine, Mike tire un bilan plutôt positif. Il relève la bonne ambiance au
sein de l’équipe durant la saison et la participation hebdomadaire aux entraînements des membres de
son équipe. L’équipe va terminer en fin du groupe, mais les performances réalisées sont
satisfaisantes par rapport à la saison passée. Il souligne le fait que le planning était assez chargé en
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début d’année 2010 et que la motivation de fin de saison commence à se faire ressentir. A priori les
membres de l’équipe souhaitent toujours faire partis de l’équipe la saison prochaine.
g) 2

ème

équipe (3

ème

ligue) : Vincent Cudré-Mauroux
ème

ème

Suite à la promotion de l’équipe de 4
en 3
ligue la saison dernière, l’objectif pour cette saison
était le maintient. L’objectif sera très probablement atteint car il reste encore 2 interclubs à jouer, mais
les équipes du bas du groupe ne pourront remonter leur retard au classement.
Vincent remercie l’ensemble des joueuses et joueurs de l’équipe pour leur implication et leurs
disponibilités pour l’équipe. Il soulève également le fait que les compositions des équipes sont à revoir
ème
pour le bon déroulement de la saison 2010-2011 en vue d’une promotion en 2
ligue. Les
entraînements seront par ailleurs indispensables pour les membres de cette future équipe.
h) 1

ère

équipe (1

ère

ligue) : Nicolas Gügi
ère

L’objectif de la saison pour cette équipe était le maintient en 1 ligue et il a été atteint. La saison s’est
bien passée et les membres de l’équipe répondront présents la saison prochaine. Par rapport à la
composition des équipes pour la saison prochaine, Angélique propose de réaliser un formulaire dans
le but de connaître les intentions des joueuses/eurs pour la saison 2010-2011.
i) Camp d'entraînement pour compétiteurs : Angélique Henry
Le camp d’entraînement 2009 s’est globalement bien passé au centre sportif de Couvet. On
dénombrait 12 personnes sur une durée de 3 jours. Angélique informe que le camp sera reconduit en
2010 et se déroulera du 19 au 22 août 2010 au centre sportif de Brig en collaboration avec le club
King-Olympica. L’entraîneur sera une nouvelle fois Khien Khiaug.
j) Tournois
-

Tournoi Vevey-Riviera (9

ème

édition les 10 et 11 octobre 2009) : Vincent Cudré-Mauroux

Le nombre d’inscription était raisonnable, on dénombrait environ 170 participants. Depuis
l’année dernière, seul Vevey est le club organisateur du tournoi. Tout s’est donc bien passé,
un staff a été composé et le bénéfice était au rendez-vous.
Vincent remercie une nouvelle fois toute l’équipe organisatrice et communique les nouvelles
dates pour 2010. Le tournoi aura lieu le premier weekend d’octobre, à savoir les 2 et 3
octobre 2010. Si certaines personnes sont intéressées pour venir donner un coup de main
durant cette manifestation, elles sont bien évidemment les bienvenues. Vincent reste à
disposition pour tous compléments d’information à ce sujet.
-

Tournoi des écoliers 2009 (14 novembre 2009) : Théophile Schorer
Le tournoi s’est bien déroulé et environ 20 juniors étaient présents.

k) Sorties du club : Charly Fawer
-

Sortie Hiver – Curling/Tobogganing (6 Mars 2010)
Au programme, initiation au curling, toboganning et fondue dans un igloo à Leysin.
Environ 20 personnes étaient présentes lors de cette journée et ont apprécié ces différentes
activités.

-

Journée Interne 2009 (Mars 2009)
Tournoi ludique de doubles avec handicaps au Cessev et souper canadien dans un caveau à
Vevey. Les gens ont eu beaucoup de plaisir à y participer. En 2010, la journée interne aura
lieu le samedi 29 mai.

-

Fête du 1er août 2009
er

Le club a tenu un stand au bord du lac lors des fêtes du 1 août 2009.
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l) FSB – AVB
-

Rien à signaler de spécial du côté de la Fédération Suisse de Badminton.

-

A signaler du côté de l’AVB : Interclubs 3 et 4ème ligue :
o Lorsqu’un joueur a disputé 2 rencontres avec une équipe, il ne peut plus jouer dans
une équipe de niveau inférieur. Exception faite pour les juniors U13-U15-U17, ceci
afin de ne pas entraver leur progression.

m) Formations J+S
Théophile et Emile seraient intéressés pour suivre un cours J+S.

3. Présentation des comptes
Derek Thompson présente les comptes d’exploitation pour l’exercice 2008 (voir comptes d’exploitation
2008 et budget 2009). Il informe que le bénéfice de 2008 est de 8'643 CHF et informe que la situation
économique du club est très bonne.

4. Rapport du vérificateur des comptes
Angélique Henry lit son rapport de vérification des comptes pour l’exercice 2009 et propose
d’approuver les comptes et de donner décharge au caissier en le remerciant pour son dévouement au
service du club (voir le rapport de la vérificatrice des comptes).

5. Approbation des comptes
Votation de l’assemblée à l’unanimité.
Les comptes sont donc approuvés pour l’exercice 2009.

6. Présentation du budget
Derek Thompson présente la répartition du budget pour 2010 (voir comptes d’exploitation 2009 et
budget 2010). Le bénéfice 2009 sera utilisé essentiellement pour les entraînements. Les subsides J+S
doivent être demandés la prochaine saison.

7. Approbation du budget
Votation de l’assemblée à l’unanimité.
Le budget est donc approuvé pour 2010.

8. Élection du Comité et du vérificateur des comptes
Le Comité conserve sa composition pour la saison 2010-2011, mais est toujours à la recherche d’un
membre supplémentaire pour le poste de secrétaire.
David Wagner
Charly Fawer
Derek Thompson
Vincent Cudré-Mauroux
Théophile Schorer
Pierre-Eric Lalanne
Marc Raabe

Président
Vice-président et responsable manifestations
Caissier
Responsable compétition, membres, multimédia
Responsable entrainements, mouvement juniors
Représentant Nestlé
Encadrement
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 Votation en bloc de l’Assemblée
Angélique Henry
Nicolas Gügi

renouvellement au poste de vérificateur des comptes
renouvellement au poste de suppléant de vérification des comptes
 Votation en bloc de l’Assemblée

9. Divers
-

Liste des informations majeures :
o Nouveaux créneaux horaires à la salle de la Veyre pour la saison 2010
o Bonne progression du nombre de membres Nestlé, le vendredi soir à la Veyre sera
ouvert à tous les membres du club dès Avril 2010. Pierre-Eric se propose d’organiser une
soirée découverte pour cette occasion.
o Nouveaux entraînements à la Veyre avec Pavel Ouvarov et probablement un second
entraînement pour les équipes 3 et 4 au Cessev. Les entraînements juniors se
poursuivent comme jusqu’à présent et un nouveau créneau horaire sera disponible à la
Veyre le jeudi en fin d’après-midi.
o Promotions du badminton auprès des écoles, visites lors du cours de gymnastique par
exemple.
o La composition des équipes pour la saison prochaine reste à définir. Ce point sera étudié
prochainement.
o Angélique propose d’instaurer une amende pour les membres qui ne participent pas
l’Assemblée Générale.

-

Annonce de la date de la prochaine Assemblée Générale du club :
 le lundi 14 mars 2011 à 20h00 au foyer ASLN à Vevey.
La séance est levée et un apéritif est offert aux personnes présentes.
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